Réservation pour groupes

Valable du 25.11.2017 au 07.01.2018
(sauf 24/25.12.2017) – sauf l’offre
« Prix-choc assiette gourmande ».

A l’attention d’Europa-Park, Bureau en France :

Attention : les dimanches et jours
fériés, les réservations sont possibles
uniquement à 11h30 sur demande.

Laurette Lourenço-Siefert, 17 bis, rue de la Toussaint, F-67000 Strasbourg

Fax : 03. 88. 22. 26. 87 • E-mail : europa-park@wanadoo.fr
A l’attention d’Europa-Park, Confertainment :

Fax : 00 49 78 22 77 14 405 • E-mail : confertainment@europapark.de
Nom			

Interlocuteur

Rue				

Code postal / Ville

Téléphone			

E-mail (requis)
N’oubliez pas
SVP de nous faire
part de la date de
votre visite

Par la présente, nous réservons / je réserve

Inscription en ligne
pour les groupes sur
www.europapark.de/groupes

pour notre groupe, le ____________________________________________ 2017/2018
Prix de groupe

pour ____ personnes

à

34,50 �

Prix-choc pour adultes

pour ____ adultes

à

46,50 �

Prix-choc plat végétarien

pour ____ personnes

à

46,50 �

Prix-choc pour enfants

pour ____ enfants

à

42,00 �

Prix-choc assiette gourmande

pour ____ personnes

à

33,00 �

Menu hivernal

pour ____ personnes

à

17,00 �

Plat de viande

pour ____ personnes

à

8,50

�

Plat végétarien

pour ____ personnes

à

8,00

�

Pour nos hôtes à partir de 60 ans

Succulent buffet de l’Avent (à partir de 40 adultes)
Pour adultes 		

____ adultes

à

29,50 �

Pour enfants 		

____ enfants

à

12,50 �

Pour adultes

____ adultes

à

33,00 �

Pour enfants

____ enfants

à

12,50 �

Buffet Espagnol de grillades (à partir de 40 adultes)

Cochez les informations suivantes :
Règlement des prestations
sur place par l’organisateur.

Date		

sur facture.
sur place par les participants.

Signature

Attention : Aucune confirmation de votre réservation ne vous sera envoyée ! A réception de ce fax, votre

groupe sera inscrit ! Les prix s’entendent TVA comprise. Sous réserve de changements de prix.

Informations utiles
concernant les offres de menus spéciales groupes
Outre la diversité de ses attractions et de ses quartiers thématiques internationaux, Europa-Park vous propose
un grand choix de menus pour les groupes à partir de 20 personnes à des tarifs imbattables !
Entrée et déjeuner – tout compris dans une seule offre ! Nous vous réservons des tables à une heure
donnée dans l’un des nos restaurants et vous servons le menu que vous avez commandé.
Afin de pouvoir garantir un service à table rapide et sans encombre, il est toutefois impératif que vous
choisissiez un menu unique pour l’ensemble des participants. Les renseignements sur les horaires et le lieu
de votre repas vous seront communiqués lors de votre arrivée à la caisse réservée aux bus.
Réservez par écrit et suffisamment à l’avance, dès que vous aurez fixé la date et le nombre de participants.
Vous pouvez nous communiquer votre choix de menu au plus tard 7 jours avant votre arrivée.
Ces offres concernent le déjeuner et sont uniquement valables en combinaison avec des billets d’entrée
au tarif de groupe. Les prix indiqués s’entendent TTC. Sous réserve de modifications des offres et des tarifs.

Fêtes d’exception…
La carte cadeau d’Europa-Park

dans le parc de loisirs préféré en Europe !
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Vos avantages :
Paiement électronique
Solde initial de votre choix
Utilisable en plusieurs fois

Carte non-nominative

Consultation du solde
en ligne

« Indonesia Malam »

« Soirée Western »

 rotection contre le vol
P
et la perte via un enregistrement en ligne

Le cadeau idéal pour vos clients !

• Nombreuses offres culinaires
• Nuits de rêve
• Offres Wellness & Spa relaxantes
• Soirées fascinantes
• Émissions TV et événements palpitants
Disponible dans les boutiques d’Europa-Park
ou sur www.europapark.de/shop
Plus d’informations au 0049 7822 77 - 6688

« Le Banquet des
Chevaliers Alémaniques »

Dîner-spectacle
« Cirque d’Europe »

Réservations :
Tél. : 0049 7822 77-14400 • Fax : 0049 7822 77-14405
E-mail : confertainment@europapark.de
www.europapark.de/soiree

